EQUATION   DU   CINQUIEME   DEGRE.	7
egal au premier. Done les cent vingt valeurs de <p et de <{/ se
r£duisent a vingt-quatre termes donnas par les permutations des
quatre racines {3, y, S, e, lesquelles se rangent en six groupes
de quatre termes fournis par Findice 24*3; mais il est Evident
que <p se change par cet indice en ^ et vice versa; car Py^e, °[11*
appartient £ <p, donne en vertu de cet indice y£P§ qui appartient
a ^, et ainsi des autres.
On prouvera de m£me que cpij; n'est susceptible que de six valeurs.
II.
7. Soit
cp = ap -4- py -+- yS -h Se •+- ea,
^ = a^ h- ye -H e^ ~f- pS -h 3a ;
liquation d'ou dependent les valeurs de cp^ sera done de la forme
(3)	a?8— C^-f-Cj^-f- ...-h G6=o.
D^signant les six racines par \{ , X2, 5v3? . . , , Xc? on aura
 2.	( aS H- 8e -H e(3 -f- (By -h ya ) (a|3 h- po n- o-y h- ye h- sa ) = X2,
 3.	(ay -h YJ3 H~ (3S H- sb -h ea)(a$ ..+- 8y h- ys -h s^ H- |3a) = X3,
 4.	(ay h- yS n- 8s -h s[3 -h pa) (as h- ey -+- yg -|- pS -H 8a ) s= X4,
 5.	(as H- ep -h py -+- y8 -H Sa)(ay h- ye H- $3 -f- 8p -h pa) == X8,
 6.	(aS H- Ssn-e
Ces six racines se composent de douze facteurs ; la somme de
deux facteurs de la m6me racine est connue et constamment ^gale
a A2; de plus, chaque facteur a deux ou trois termes en commun
avec dix autres facteurs, et ces termes communs sont des racines
de liquation (2). Cela posd, je dis que liquation (3) ne peut
admettre un facteur rationnel ni du.deuxi&me, m du troisi&tne
degr6 ; supposons qu'il existe un facteur rationnel du deuxi&me
degr6, et qu'il comprenne les deux racines \{ , X2 : dans cette typo-
th,6se? ces deux racines sont d^terminables et n'impliquent qu'un
radical carr6 : connaissant le produit et la somme de deux facteurs,
on connait les facteurs; done, les quatre facteurs qui servent i
former les racines )^, \ sont cpnnxis etne renferment que des

